Séminaire
"Réseau Territoires & Vaccination"
19 décembre 2018 10h – 16h
Hôtel de Ville - Place Louis Pradel - Lyon

PROGRAMME
Matin de 10h00 à 12h30
➜ Accueil - Mme Céline Faurie-Gauthier, conseillère municipale déléguée aux Hôpitaux, à la
Prévention et à la Santé de la Ville de Lyon
➜ Présentation : retour sur les évènements majeurs de ces trois dernières années Dr Anne-Sophie Ronnaux-Baron porte-parole Immuniser Lyon, ARS Auvergne-Rhône-Alpes
➜ Intervention : le rôle d’un programme local de promotion de la vaccination au sein d’une
politique nationale - Pr Franck Chauvin, président du Haut Conseil de la Santé Publique

11h30
Conférence de presse
en présence de Monsieur Georges Képénékian, Premier Adjoint délégué aux Grands
projets et équipements, à la Gastronomie, la Prospective et à l’Innovation – Ville de Lyon

Suivie d’un cocktail dans les salons

Après-midi de 13h30 à 16h00
➜ Partages d'expériences et échanges interactifs à partir de témoignages illustrant les
facteurs de réussite d’un réseau local de promotion de la vaccination :
• Le pharmacien, un acteur clé de proximité - Anne-Sophie Malachane, Conseil
régional de l’Ordre des pharmaciens Rhône Alpes
• Le médecin, la force des messages - Dr Jean Stagnara, groupe "pédiatre et vaccins",
URPS Médecins Auvergne Rhône Alpes
• Le coordinateur, l’importance de l’animation - Laurence Sérandour, Infirmière
coordinatrice Vacci Nice, Direction de la Santé Ville de Nice
• Complémentaire santé ou comment promouvoir la vaccination - Patricia Ourmiah,
Direction Innovation et Services KLESIA
• Le porte-parole, ou comment fédérer les initiatives - Dr Anne-Sophie Ronnaux-Baron,
Direction de la Santé Publique ARS Auvergne Rhône Alpes
• Le patient, une partie prenante incontournable pour ouvrir de nouveaux champs de
réflexion - Jean Pierre Martin, Ligue Contre le Cancer
➜ Conclusion et mise en perspective - Dr Sophie Pamiès, directrice de l’écologie urbaine –
Ville de Lyon

